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Uocl. es sciences.

(Avec 12 (ii^iires dans le lexle.

En collaborant au Catalogne des Invei'tébrés de la Suisse

(fascic. Oligocliètes)^ j'ai recueilli des observalions qui sortent

du cadre adopté pour ce Catalogue; je les publie donc à part,

sous forme de notes ; on y trouvera des revisions systématiques,

des diagnoses et des descriptions corrigées ou complétées, et

aussi des détails sur trois espèces nouvelles, dont Tune ap|)ar-

tient à un genre nouveau.

Outre le matériel que j'ai récolté moi-même, j'ai eu l'avantage

d'étudier plusieurs collections (|ui {)résentaient un réel intérêt;

voici leur provenance :

Grandes profondeurs du lac Léman (dragages E. Yung).

Grandes profondeurs du lac de Lugano (dragages ^^^ Ekhl-

maînn).

Lacs et mares de la chaîne du Eaulhorn collection G. Stkinkr).

Liinersee, (diaine du Rhaetikon; lac de St-Moi-ilz, Eugadine

(dragages W. Schm.\ssmann;.

Sources des envii-ons de lîàle (coUeclion K. l5oHNn.\usKR).

Grandes profondeurs du lac N'iUtern en Suède (dragages

s. P^kman).
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Lacs, maios, de, du massif des Sarekgebirge ' on Suède

collfclions S. Ekman el N. von Hofsten; E. Bergsthom; N. von

lloisTKN et G. Alm).

Enfin, précieux secours, j'ai pu examiner un grand nombre

(Toriu-inaux, o-ràce à Mademoiselle E. Mlnsïkhhjelm et à

M.\l. K. linETscuKH, A. DiTLEVSEN, C. IL Martin, \V. Michaelsen,

['. PlKKA.NTONl et .1. StEI'HENSON.

Ces noies ont trait aux espèces suivantes :

AeoLosoina hcmpricJii Ehrenberg.

Nais coinnumis Piguel.

.\//f<){//-f7iis /)/ii/-iseJa flMguet).

Rliijdcodiilus falciforniis IJretscher.

Tuhifcx JhjodriLus bcdoli n. sp.

» » licusclirri Hretsclier.

» » //r//;//;?o//?'e//5/5 Michaelsen .

» (Peloscole.r) i'rliiliiius Grubej.

1) » f'ero.v Eiscn .

Liiiuiodrilns itdid:ei)n'anus; .('ilaparède.

)) //(di'c/ici/s n. sp.

» lioffnicisicri Gla|)arède.

» claparèdeainis iiatzel.

Sljjlodfilns Jieringianus Cla[)arède.

Tricliodrilus sanguineus Bretscher).

Dorydriliis niichaelsciii n. gen., n. sp.

Aeolosomatidae.

Genre Aeolosontd Ebrenberg.

Aeolosoma lieinprichi Ebi'enberg.

Les descriptions publiées jus(|u";i présent sont d'accord pour

plac(M- la premièie paire de néphridies dans le 2" segment,

dciiicrc la pi-omiére paire de l'aisceaux sétigéres, et seulement

' Une relation «lélaillée sur les Oliijoclièlcs de la 'l'orne Lappniark et «les

SarekLjebirtçe pai'ailra dans: Nalurwiss. f'ntcr.siicli. fies Sarck'fohiriie.s mScIm'C-

discli-/.(ij)/)tand ,
geleilol von IJ'' Axel ItAMUEKG (Uppsala).
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par exception dans le 3" segment; mais les iiombieiix exem-

plaires indigènes (|iie j'ai examinés avaient tous la l"' paire de

nëphridies en 3, immédiatement en arrière des soies de ce

seo-ment, à Tendroit où commence la dilatation intestinale.

CoGNKïTi DK Mahtiis ' a ëtudié en Sardaigne un Aco/oso/na

([u'il a ciii devoir séparer dM. /le/i/p/'ic/ii, sous lenomd\4. /iiaggii,

surtout parce que chez ce ^'er les né[)hridies commencent en 3.

CoGNETTi DE Maktiis fait aussi état de ce que le lobe cé|)halique

n'est pas plus large que les segments suivants. 11 n'a examiné

à fond qu'un échantillon.

Mais le caractère tiré de la position des premières néphridies

n'a pas une grande imj)()rtance, vu son instabilité; ensuite,

chez .1. hemprichi, le lol^e céphalique n'est ])as toujours très

nettement plus large que la partie du corps (|ui lui fait suite ; ce

dernier caractère vai'ie avec l'état d'extension, et sans doute

aussi avec le temps qui s'est écoulé depuis la séparation des

Vers d'avec les chaînes qui leur ont donné naissance. Il faut en

somme admettre qu'.4. maggii est identique à A. hemprichi,

d'autant plus que l'aire de dispersion de cette dernière espèce

est immense, et qu'on l'a signalée en Europe, en Afrique

(Dongola et Zanzibar , dans l'Amérique du Nord et aux Indes.

Longueur, de 2 à 5"""; les individus simples ont jusqu'à

14 segments.

Naididae.

Dans le genre Nais, on voit des chaînes doubles, triples,

quadruples, (juintuples et sextuples (les quintuples et sextuples

seulement jusqu'ici chez A^ elinguis). Chez un individu simple,

il apparaîtra une zone de bourgeonnement entre deux seg-

ments, vers le tiers postérieur du corps en général", et il en

» COGKETTI 1901, p. 2, 8.

^ Cliez nos Nais, la valeur de // (nombi-e de segments primitifs pi'i'cédaiit la

zone), variable d'une espèce à l'antre et dans une même espèce, oscille, selon

nos chidies, entre 10 et •2'i, la situation la plus antéiieure de la zone pouvant

donc être entre le 10« et le 11" segment, et sa situation la plus posU'iiciire entre

le 24« et le 25''.

Nous avons aussi Iroiivi- « essenlicdlemcnl variable chez les autres Xaididées;
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rc'siillcra une cliaiiie double coiuposce de I individu nu-ie, plus

un /ooïdc. L'activité du bourgoonncnirni. coniparahle aux

plicnoinencs de régénérescence des Olig-oelièles mutilés, a un

double bul : l'el'aire la partie caudale de rindixidu mère, et

créer la pailie anlérieui'e tlu /.ooïde. Le segment j)i-imitir f|ui

l'ait immédialement suite à la zone deviendra le G'' segment

de lindÏN iilu lille. (jui sera donc composé de 5 segments nou-

veaux dus à la prolifération de la zone, plus .r segments piimi-

tifs de l'individu mère, plus enlin r segments formés j)ai- la

prolifération à la [)artie terminale du cor|)S. La séparation peut

avoir lieu à c<' moment, et alors la chaîne double se résoudra

en deux individus simples. Mais, (|uan(l le bourgeonnement est

plus intense, on voit bientôt se constituer, entre la zone et le

segment terminal de l'individu mère, une 2*^ zone dont l'acti-

vité donnera naissance à un 3" individu composé entièrement

de segments nouveaux ; nous a^ ons alors une cbaine triple,

pouvant se résoudre en une chaîne double et un individu

simjîle (le 2*). Si au contraire la chaîne triple doit devenir qua-

druj)le, il apparaît une 3* zone vers le tiers |)OStérieur du n" 2,

et cette chaîne peut se scinder en 2 chaînes (loul)les. jNIais elle

peut aussi devenir quintuple^ par la fornuilion dune 4* zone

située immédiatement en avant du zooïde n" 3, zone qui pro-

duira un 5*^ zooïde entièrement composé de segments nou-

veaux ; si la chaîne se scinde alors, elle donnera une chaîne

trij)le et une chaîne double. Mais si (die conlinue à s'allonger,

elle deviendra sextuple ])ar la luiissancc d'une .o'' zone située

vers \e tiers postérieur du zooïde n" 3.

Il y a donc, en partant d'un individu simple, allernaiivement

loi'uialion d'un zooïde par division d'un indi\i(lu |)réexislant

(zooïtlc dont les 5 premiers segments seuls sont nouveaux), et

formation d'un zooïde tout à fait nouveau. L'ordre d"aj)parition

des unités d'une chaîne sextuple est par conséquent le suivant,

1 représenlanl liiidiN idu mère en chiffres arabes, zooïdes dont

en 1906 et en 1909, nous avons doiino les stalisliqiios délaillécs (lahlies poTir

toutes les csjjèces étudiées.
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les 5 premiers segments seuls sont dus à Tactivité d'une zone;

en chiffres romains, zooïdes intégralement dus à cette activité) :

ou l4-\' f m4 (1 + 2 + 4

Le n" 1 sera lui-niénie tantôt d'une catégorie, tantôt de l'autre.

On voit ([ue cette chaîne est décomposable en 3 groupes de

2 unités; le groupe 2 + 4 se détachera tl'ahord, formant une

chaîne double; il restera une chaîne quadiuple, continuant à

s'augmenter avec la même alternance, et à mettre à sa partie

postérieure des chaînes doubles en liberté. Cliez les Nais, le

groupe de 2 individus est donc la plus forte unité de lib(''ration.

Chez Stylai-ia laciistris, les plus grandes chaînes observées

étaient quintuples :

'

I

Elles diffèrent des chaînes du même ordre chez les Nais :

chaque groupe se complète par 2 zones apparaissant successi-

vement en avant de la 1'" zone, entre le dernier et l'avant-

dernier segment de l'individu mère, puis entre l'avant-dernier

et celui qui le j)récède, la valeur de n diminuant ainsi chaque

fois de un; il y a alternativement une fissiparité (chaîne double)

et deux intercalations de nouveaux zooïdes; le groupe de 3 indi-

vidus est donc la plus forte unité de libération ; mais, chez les

Stylai'ia, les zooïdes III et IV ne sont pas entièrement nou-

veaux, puis(|u'ils (Contiennent chacun un segment de l'individu

mère, leur Cf segment.

Nais co mmunis Pi guet.

Pichet 1900, p. 247-253; pi. 10, fig. 0; pi. 11, lîg. 14-17 ot 10
;

pi. 12,

lio. 1 1. —PicuET 1000, p. 108-202 : (ig. dans le texte.

Daus son intércssanle étutle sur les Uligochèles du lac crale-

ri(jue d'Aslroni Champs Phlégréens), Pikhantoni ' cvvv un

Pir.uA.NTOM 1911, |,. 'i-i;
: pi. 'i . Ii>c l-l'J.
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genre PlerocJiacla pour une espèce, P. astroneiisis., et le

caractérise comme suit :
1° les soies dorsales couimencent en 8

seulement; 2° les soies capillaires ])orlent des barbules très

fines disposées sans ordre tout autour do la soie.

Or, chez touleslesiVr//.v sexuellement mûres, les soiesdorsales

disparaissent dans la région clitellienne, et se trouvent alors

débuter en 8; tel était justement le cas chez les échantillons

étudiés par Pikhantom, tous dans leur [)ériode de ponte.

Quant au second caractère, les barbules des soies capillaires,

cette toison irrégulière est formée d'Algues microscopiques se

développant très fréquemment sur les soies capillaires de toutes

sortes d'Oligochetes (voir Piguet l'JO'J. p. 199, 200).

Donc, aussi bien d'après Texamen des originaux que d'après

la description de mon distingué collègue napolitain, Plerochaela

astroiiensis n'est autre que Nais coiiiDuiitis, espèce connue

actuellement en Suisse, en Autriche, dans le midi de la France,

et mêmeaux Indes |)ar sa var. ptinjabcnsis. C'est tout à fait

notre A^. communis indigène, avec sa physionomie particulière,

ses taches de pigment aux segments antérieurs, ses soies; les

organes génitaux des exemplaires du sud de l'Italie sont les

mêmes que ceux des nôtres; il faut remarquer que la lig. 9 de

PiERANTONi est uu peu schématisée, et que, dans cette figure,

c'est sans doute par erreur que le sac spermatique a été repré-

senté commedébutant au dissépiment -r . car ce sac commence

toujours chez les Naïdidées dont lajjpareil déférent est au

6" segmentj, au niveau des pavillons viljratiles, c'est-à-dire au

dissépiment ^. Dans la mêmetig. 9, Piehantoxi représente sous

pf des pores 9 ventraux, tandis (jue chez les Naïdidées ces

pores sont latéraux '.

Enfin, dans les (ig. 10 et 11 de la mêmeplanche, les coupes

transversales passent dans la région des pores des spermathè-

ques, et ne peuvent par conséquent pas rencontrer le sac

spermatique; il s'ensuit que tous les organes indiqués sous spt

et ss]) devraient porter la désignation unique de spt, car Ions

' Voir PiGiKT l^O'.t, |,. ISI-IS:!; pi. W. iv^. 'i el 17.
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sont des sections des ampoules des spermathèques ; celles-ci

sont un peu enroulées sur elles-mêmes, dans cette région, lors

de la maturité, par suite de l'abondance des produits sexuels,

et c'est pourquoi une coupe peut rencontrer plus d'une fois la

mêmeampoule.

Pour les individus simples : longueur, de i""",5 à 6'"'", 5 ;

nombre de segments, de 12 à 32. Pour les chaînes : longueur,

de l'""",8 à 12™'"; valeur de /^ de 10 à 21 segments.

Tubificidaf;.

Parmi les ennemis des Tiibificidées, on peut citer un Turbella-

rié, \e Deroslomum unipunctatinn ; dans un aquarium où il s'était

multiplié, il faisait une guerre acharnée à divers Tabifex, même
de grande taille. Il arrivait souvent qu'un de ceux-ci, qui balan-

çait paisiblement son extrémité postérieure, commençait tout à

coup à se tordre convulsivement et à s'empelotonner sans se

retirer dans son tube; c'est qu'il était attaqué sous la vase par

un Derostoimim. De grosses Tubificidées furent assaillies simul-

tanément par trois ou quatre Turbellariés, et complètement

vidées. Tandis que les Derostoimini à jeun étaient l)lanchâtres,

ceux qui venaient de faire un repas étaient rougeâtres, le sang

de leur victime les colorant par transparence.

Genre Aiilodrilus Bretscher.

Bretscheh 1809, p. 388.

Ce genre peut actuellement être caractérisé comme suit :

crochets nombreux, à dent supérieure plus courte et plus mince

qne l'inférieure; dans les faisceaux dorsaux, les crochets sont,

selon les espèces, accompagnés ou non de courtes soies capil-

laires. Tube digestif se dilatant très fortement dès le commen-
cement du 8" segment. Cœurs latéraux en 6; dans les see-ments

2-5, anses latérales anastomosées; depuis le 7^ une paire

d'anses segmentaires. Organes reproducteurs encore inconnus

(cependant un Aiilodrilus du midi de la F'rance, d'une espèce

sans soiescapillaires, dont l'étude est encore inachevée, possède
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des pénis rétractileis devant les soies ventrales du 7" segment).

J'incorpore au genre Aulodrilns le Ver que j'ai décrit en

1906 sous le nom de Naidiiuu pluriseta, et que j'ai retrouvé

récemment en assez grande abondance, ce qui me permet de

compléter sa description. Le fait qu'il porte des soies capillaires,

tandis qu'4. limnobiiis Bretscher n'en possède pas, n'a qu'une

importance spécifique, et ces diverses espèces n'en Ibrment pas

moins un groupe générique très naturel.

Aulodrilns pluriseta iPiguet).

Naidiiim pluriseta. Piguet 190(3, p. 218-219.

Se construit un tuJje faisant fortement saillie i^d'un centimètre

environ, un peu plus ou un peu moins) à la surface de la vase;

ce tube, formé de particules agglomérées de limon (fonction de

cd V J

vv vd

B

w f

FiG. I. —AidudriluN i)liiri.seta ; exemplaire du Seyon. A. Segments V-VIII ;

—cd, cg =i cœui' droit, cœur gauche; —v'c? = vaisseau dorsal ;
—t't' —vais-

seau venli-al ;
—j =: iiileptiu. B. Partie terminale du corps; —vd =. vaisseau

dorsal; —r>' =i vaisseau ventral; —fs = région où la segmentation devient

indistincte et pai-ail cesser. Gross. 80 t'ois.
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la viscosité des tégumentsi, est assez résistant pour que le

tamisage ne réussisse ])as toujours à en débarrasser l'animaL

Ver d\in rose blanchâtre pâle, de consistance délicate, un

peu visqueux, très transparent, ne s'enroulant pas en spirale

quand on cherche à le saisir, mais se déballant parfois en

s'arquant alternativement à gauche et à droite. Lobe céphalique

court et conique. Région préanale remarquable Tig. 1, Bi : un

peu avant Tanus, là où la segmentation devient indistincte, on

voit les téguments s'épaissir et le corps présenter les caractères

d'une zone de prolifération ; après cette zone, le corps diminue

tout à coup un peu d'épaisseur, change de nature et se prolonge

en une délicate et fine région anale, sans segmentation visible,

à tissus très fragiles, et qu'on peut considérer physiologique-

ment commeune véritable branchie ; elle est parcourue jus(|u'au

bout par les vaisseaux dorsal et ventral et munie en outre d'une

riche vascularisation cutanée. L'ouverture anale est circulaire,

à bords un peu festonnés ; elle peut se dilater et avoir un diamètre

plus grand que celui de la partie (|ui la précède, prenant alors

un faux air de ventouse; c'est là en somme une vraie fosse

branchiale, dans laquelle des replis augmentent la surface

respiratoire
;

je n'ai pas encore vu ces replis faire saillie chez

les animaux vivants, mais chez certains individus tués à la

solution bouillante de sublimé, les parois internes de la cavité,

c'est-à-dire la fin de l'intestin, ont été projetées au dehors et

forment une sorte de rosette symétrique à plis peu marqués et

arrondis, entourant l'orifice. 11 y a dans cette modification toute

spéciale de l'extrémité anale en branchie une analogie fort

intéressante avec les Dero ; ceux-ci, comme .1. plurisela,

habitent un tube d'où ne sort (ju'une faible étendue de la région

finale tlu cor|)s; il faut donc que, dans la courte |)ortion libre

de ces différenls Vers, la fonclion respiratoire soit renforcée

par une adaptalion j)arli(ulière *. ('hez d'autres Oligochètes

' Chez VJiiIddriliis s:\ns soies capillaires du lUiùni (rléparlement du Gardi, la

légion anale a la même conformation que chez A. plariseta. 11 en est sans

doute de même chez A. limnobius, dont M. le D"" Bketscher n'a nialhenrenseinent

pas conservé d'exemplaires.
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tiibicoles, toute la partie postérieure de Taniuial sort librement

de la vase, sur une grande longueur, ce qui fait que la l'onction

respiratoire est sulïisamment efficace sans qu'une diff'érencia-

tiou niorphologi(|ue aussi inipoiianle de la région anale soit

nécessaire.

Dans les faisceaux de la région an-

térieure, il y a jusqu'à 13 crochets ven-

traux, 9 dorsaux et 8 soies capillaires:

dans la région moyenne, jusqu'à 8 cro-

chets ventraux, 6 dorsaux et 4 soies

capillaires; dans la région postérieure,

jusqu'à 4 crochets ventraux, 3 dorsaux

et 2 soies capillaires; ces chiffres vont

encore en diminuant vers la région ter-

minale à segments incomplètement for-

més. Les crochets ventraux (fig. 2. b

sont assez ibrlement recourbés, surtout

dans leur moitié proximale ; le nodule

est distal, vers le tiers à partir de la

pointe; la dent supérieure est plus

courte et beaucou|) plus mince que Fin-

férieure; ces crochets ventraux sont longs de 51 à 85 |u; les plus

courts sont ceux du 2" segment; ils vont en augmentant de

longueur jus(|ue dans le 4'' segment, où sont les plus longs de

tous; de là, ils diminuent un peu jusque dans le 7" segment.

Les crochets dorsaux lig. 2, a.) sont plus droits, plus fins, plus

également dentés et un peu plus longs (|ue les ventraux; la

dent supérieure est moins grande que l'autre; le nodule est

aussi vers le tiers distal; ces crochets sont longs de GOà 95 /:/;

ceux du 2" segmeut sont plus couits cpie les suivants. Les soies

capillaires sont relativement très courtes, mesurant de 115 à

222 u, soit guère pins du double des crochets dorsaux avec

lesquels elles alterufMil : leur partie libre est à peine égale au

cinquième du diamètre du corj)s, du moins cjuand le ^ er est

contracté; elles existent jusque dans la région terminale.

Les cellules (dilorao-oo-ènes (b'buteul d'une manièr(> très dis-

F'iG. 2. — Aiilodrilds

pluriseta ; ext-mpliiire dn

Seyon ;
—a z^ un crochet

dorsal du 5^ segmeut ;
—

h = crochets ventraux du

5'" segment. Gross. 466 fois.
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lincte au disséj)inient 4 ; rintestin l'oste mince dans le 7'' seg-

ment, puis se dilate très brusquement et très fortement en 8,

remplissant dès lors presque entièrement la cavité du corps

dans toute la région moyenne ifig. 1, A, zj ; cet intestin est

comme ballonné, distendu, bien qu'étranglé aux dissépiments.

11 est d'un brun jaunàtie clair (olivâtre chez l'exemplaire de

1906 , faiblement pigmenté, à surface unie, les cellules chlora-

o-oo^ènes étant très basses et clairsemées.

Le sang est d'un rouge assez vif là où il est en masse, dans

les gros vaisseaux ; mais, vu sous une faible épaisseur, il est

très pâle et les petits vaisseaux sont dilficiles à suivre. Dans les

régions postérieure et moyenne, le vaisseau dorsal (fig. i. A, t'f/),

très volumineux, n'est dorsal que de nom ; il se dirige d'arrière

en avant dans une situation venlro-latérale gauche, placé donc

parallèlement au vaisseau ventral, cà gauche de celui-ci. Arrivé

au 7" segment, il monte obliquement à gauche de l'intestin de

ce segment, et atteint la ligne dorsale médiane du tube

digestif; à son arrivée dans le G" segment, il donne naissance

à une paire de puissants cœurs latéraux énergi(|uemeut pul-

satiles fig. 1, A, cd, cg, en forme de massue fortement repliée

sur elle-même. La partie dorsale de chaqne cœur, très grosse,

se dirige vers l'avant du 6" segment en diminuant de volume;

lii, le ctt'ur décrit une courbe brus(|ue et revient en arrière

pour aboutir au vaisseau ventral (ig. 1, A, cv , dans la i-égion

postérieure du segment. Dans les segments 5 à 2, les vais-

seaux dorsal et ventral sont reliés par des anses très anas-

tomosées.

Aucun exemplaire ne présentait la moimlre ébauche des

org-anes o-énitaux.

Lono-ueur, de 10 à 17"""
; nombre de serments, de (55 à 81)

(il y a comme d'habitude un assez grand nombre de segments

tei'niinaiix peu distincts .

Habitat. L'exemplaire de li)0() pi-ovenait de la Seinu^ canton

de Genève ; nouvelles stations : le Seyon (canton de Neuchalel ;

le Rhôni (dépariement du Gard , où vit aussi une seconde

espèce sans soies capillaires.
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Genre R/n/(tco(lriliis Bretschei*.

Cavité du corps contenant de nombreux corpuscules lympha-

tiques. Faisceaux ventraux composés de crochets bidentés;

laisceaux dorsaux comprenant des crochets bidentés accompa-

gnés ou non de soies capillaires, selon les espèces. S|)(Miuathè-

ques dans le 10® segment, contenant après l'accouplement des

spermatozoïdes non groupés en spermatophores. Appareils

délérenls cf en 11, avec soies copulatrices mâles; atrium

glanduleux, sans prostate dillerenciée ; pas de véritable pénis.

Oviductes devant le dissépiment - .

Vu les nombreuses lacunes existant dans la description de

R. falciformis Bretscher, Michaelsen * il9U8i avait adopté provi-

soirement pour ce genre le nom de Taapodrilus, créé par

Bexiiam ; mais Fexamen du matériel original de Bketsciieh m'a

montré que R. falciformis est une bonne espèce, et aussi que

son auteur a certainement étudié des Vers appartenant au

mêmegenre que les Taapodrilus de Benham. Cela étant, et le

nom proposé par Bhetscheh ayant la priorité, le genre Taapo-

drilus devient le genre Rhijacodrihis, comme Michaelsen en

admettait la possibilité ^.

Les Vers décrits par Ditlevsen ^ (1904) sous le nom (V llijo-

drilas filiforniis, et par moi iOOô"!, sous le nom de Rliyaco-

drilus h'inaui, doivent s'apj)eler tous deux R. falciformis,

comme l'a prouvé l'étude comj)arative des originaux (|ue m'ont

aimablement envoyés ADl. Bhetscheh et Ditlevsen; les descrip-

tions et les figures de ces auteurs ne permettaient aucunement

de prt'voii- ([ii'il s'agissait en réalité d'une seule et mêmeespèce.

Dans une de mes figures de 1906', les spermatiièques du Ver

alors dénommé R. lemani se distinguaient par un canal de

sortie sensiblement j)lus long; mais il est certain que le canal

• MlCHAKI.SE.N 19()S, [). I \l-\ '.'.

^ Taupodrilas cocrineus Vejd., non encore signalé en Suisse, mais qui y
existe sans doute, devienlJiliydcodiilii.scocriiiPiis: T. palustris Ditlevsen devient

li. palustris : etc.

* iJiiLivsEN 190'i, |). '.08, 'i()9; pi. IC), (ig. :{. '., 5.
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des sperniathèqaes de riiiiif[ue spécimen d'alors avait été étiré

et allongé par une forte compression. Je viens, en effet, de

retrouver Tespèce, de nouveau dans le Léman, à 305 m. fdra-

gages Emile Yung, sur rEDOUARD-CLAPAREDKi, et me suis assuré

que ses spermatlirques sont conformées et situées comme celles

des R. falciformis d'autre provenance.

Ce Ver fait aussi partie de la faune profonde du lac \'altern

en Suède (matériel S. Ekmani.

Rhijdcodrilus /'(ilci/'oi-inis Bretscher.

R. filciforniis. Biîetscher 1901, p. 205, 206, pi. 14, fig. 4, 5; 1903,

p. 13, pi. 1, fig. 2, 3. —R. lemani. Piguet 190(r\ p. 396-401, et fig.

dans le texte.

^'oici quelques détails complétant les descriptions précé-

dentes.

Les exemplaires des grandes profondeurs du Léman sont

d'un blanc jjrunàtre très pâle, tandis que les individus fluvialiles

sont, d'après Brktscheh, d'un rouge brun.

Sur les flancs du \'er, ligne très apparente et nettement déli-

mitée de cellules sensorielles. Dans la région antérieure, cette

ligne est large de L5 y. ;
plus en arrière, elle devient plus

étroite. Chez les exemplaires du Léman, les corpuscules lympha-

tiques sont d'un gris brun assez foncé, diminuant la transpa-

rence chez l'animal vivant.

L'examen des originaux que M. le D'' Bretscher a bien voulu

me confier me permet de compléter et de corriger sur certains

points les données de l'auteur de l'espèce. Le clitellum s'étend

sui" la moitié du 10", sur le il'' et sur le 12'" segment et non

- !>, 10 et 11). Testicules dans le 10'" segment, ovaires dans le

11''. Spermathèques en 10 iet non en Oi, appai'eils déférents cf

en 11 (et non en 10). Les spermathèques fig. 3) ont une ampoule

massivement piriforme, à cavité globuleuse ; le canal de sortie,

à |)arois mnscuhuises épaisses, n'est guère plus long (|ii(' lai'ge

et va en s'all(''nuant un jxmi ins(|u'aii |)(U'e 9- -^ h\ liniile de
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l'ampoule et du canal de soi-lie, diverlieule arrondi Iraversé par

un canal nicllanl en cojninnnicalion la sperinalliè(jue el Tin-

teslin.

Les sperninthè(|ues sont ieniarf|ua-

bles par leur situation : leurs ampoules

sont placées fond contre fond, au-des-

sus de rintestin du 10" segment, et les

canaux de soilie débouchent à Textérieur

dans la partie antérieure de ce segment,

au niveau de la ligne sensorielle laté-

rale ou immédialement au-dessous, donc

])ien au-dessus dc^s soies ventrales, et

tout à l'ait sur les ((Mes de ranimai^;
FiG. 3. —liliyficoilrilus

/«/6-//b/-m/.9.- exemplaire o.i- cctte singulière conlormalion est cons-

ginal de Bketschfr, de la tante clicz Ics spécimeus de toute pro-
Fûrstenalp. Une spernia-
., , r-- oon f • venance.
Ineqiie. Uross. z20 lois.

Les soies génitales (Une, très rare-

ment deux), qui accompagnent l'appareil défèrent cf et se trou-

vent par conséquent dans le 11' segment, peuvent atteindre

jusqu'à 138 ^ de longueur; elles sont six fois plus larges et

souvent pres(|ue deux ibis aussi longues (|ue les crochets ordi-

naires ; leur forme varie légèrement selon la provenance des

Vers; leur crochet distal. fortement ar(|ué en faucille, est

excavé en cuiller.

Longueu)', de 8-10"""; nombre de segments, environ l'i.

Genre 'rubifr.x- Lm.

S(>us-genrc Ili/od/iliis iMsen.

Tuhifc.v {Ujio(irihis) hcdoti, n. sp.

\'er de couleur rose, ressemblant beaucoup à un jeune

T. labif'cx, assez délicat, s'écrasanl facilement (piand on le

comprime sous le couvre-objet, surloiil la région g(Miilale, les

' Bk.neiam |1*.)07, |). 'Ihf^-'lîA) : pi. iCi, lig. 7-12) .siiriialc la iihmdc parliciilaiilé

dans la situalioii des spermallièqnes de sou li. pleiirotheca d'Australie: maÎR

par- d aiilres cai-aclèfes ce Ver se distiiigiie facilerm'iil de I{. f'alciformis.
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sperinathrcjues pleines étant alors expulsées à gauche et à droilc

Dans la région antérieure, il y a jusqu'à 5 crochets ventraux,

4 dorsaux et 4 (le plus souvent ;}; soies capillaires. Les crochets

ventraux (fig. 4, fZ), longs de 102 à 113^, ne sont que laiblenient

arqués, à dent supérieure [)lus longue et un |)eu plus mince

(jue l'autre. Les crochets doi-saux lig. 4, c, longs de 102 à IIT^ a,

sont fins, à hampe j)resque droite juscpiau nodule, à partie

distale légèrement en faucille et terminée par deux dents dont

la supérieure est un peu plus longue et à peine plus mince que

rinlérieure ; ces dents divergent à angle aigu; sur les crochets

dorsaux antérieurs, on voit dans l'angle quekjues li'ès fines

dents médianes, comme chez T. tubifex et T. haninioniensis.

Les soies capillaires sont longues de 360 à 382
f/

dans les pre-

miers segments, où elles surpassent un peu en longueur le

diamètre du corps; nuu's elles deviennent graduellement plus

courtes, et dans la région génitale déjà, elles sont inférieures

au diamètre de l'animal; dans les régions moyenne et posté-

rieure, elles n'en égalentaj)proxiinativement que la moitié. Ces

soies capillaires vont assez loin en ari'ière, par exemple jusque

dans le 58" segment. Le sang est rouge ; il y a en 8 une paire

de cœurs latéraux j)artant non point du vaisseau dorsal j)ulsatile

qui se rend à la tète, mais du vaisseau supra-intestinal cpii est

étroitement applicpié sur le dos de l'intestin. Le vaisseau dorsal

pulsatile a un parcours assez sinueux, plutôt ventro-latéral.

(]e qui fait le sérieux intérêt de T. (I.) hedoli, c'est que chez

lui, Tubificidée typique pourtant, la région génitale comprend

les segments 8 et 9 lau lieu de 10 et 11), et que ce Ver a des

soies copulatrices dans ces deux segments, accompagnant donc

aussi bien l'appareil copulateur maie que les spermathè(pi(^s.

Or, on sait que jusqu'à présent on considérait la situation des

orsranes a'énitaux dans les seo^ments 10 et M coinnie un d(;s

caractères les mieux ac{|iiis et (oui à fait constant de nos Tiibilici-

dées '. rdiez T. (/.) bcdoli^ la position relative des or-ganes

* I.c cas (If l'iiliifcx blaiichardi Vejdovsky, li'Aluérie, cstdouleux, sou atilciir

se coiiti-cdisaiil Ini-inèiue sur- le [loiiil de remplacement des organes géiiilaiix do

ce Ver ( Vimuovskv, M('moires de la Société Zool. de France, ji. 59fi-t)().'!. et
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reproduclcurs est la inèino (|ue che/ les l'iibilicidccs t\ j)i(|iies,

inaisco (|iii <ho/. colles-ci occupe les segments 10 el [ I se liouve

respecli\ (MMciil dans les segments 8 et de la nom elle csj)èce;

par cons('(|uciil. sou 8"^ segment, celui des cotnirs latt'raux,

conlient les testicules, les spenuathèques et, devant le dissépi-

menl -, les entonnoirs ciliés déférents; tandis que son !>' seg-

ment contient le i-este de Tappareil déférent cf et les ovaires.

Les speriu;Ulu"'((ucs sont remplies de spermatophores. Les j)a\il-

lons déférciils oui la forme de gros entonnoirs très évasés; un

peu a[)rès axoir lia\(Msé le dissépiment -, le canal déférent s'é-

largit el devient glanduleux falriuur. Les soiessexuelles (ig.4,e

des spcMiiiallie(|ues et celles des appai'eils déférents cf sont

identiques; elles soûl notahlenienl |)liis lougues el |)liisépaisses

que les crochets ventraux ortlinaires; elles mesurent de 138 à

140 //, la lianipe est recourbée surtout dans sa partie proximale,

et après le nodule vient une pointe évidée très élargie ayant le

profil caractéristique d'un bec d'Oiseau. Lue publication ulté-

rieure donnera de nouveaux détails sur les organes reproduc-

teurs de T. (l.) hedoti

.

Louiïueur, de 10 à IS""" ; nombre de seo;ments,de 70 à 00.

Je dédie celte espèce, en léuioignage de cordiale collabora-

tion, à i\I. le i^rofesseui- 1)' M. I)i:uot. directeur de la Revue

suisse de Zoologie et du Catalogue des Invertébrés de la Suisse.

llabilal. \'aud : lac de Bret, 10 m.; Neucliàtel : le Seyon.

PI. XV, 1891). En efTet, Vkjdovskv dil expressément, à la page 597, que « les

orifices sexuels, notammenl ceux des réservoirs séminaux (Hg. 2 el 3, ;•.<;) el des

péuis (fig. 2 el 3, p), onl exactement la même situation que chez T. i-ivitloriim »

laujourd'tiui 7\ ii(hi/e,r) ; or, dans les dites ligures, Ve.idovsky place ces orifices

en 9 et en 10, el non en 10 el en 11 connne die/. '/'. tiihifex. D'après Yejoovsky,

T. (flanchardi aurait les spei'in;illièc|ues el les pénis pourvus de soies copula-

trices, mais les soies étaient Ijrisées, et il y a là aussi une réserve à (aire; par

contre, ce dernier caractère est ceilain en ce qui concerne Potauioihri.t molda-

viensis Vejd. et Mrazek, dont les organes reproducteurs sont du rcsie normale-

ment placés en 10 el en 11.

Nous avons vu précédemnienl (|ui! le genre Aiiludriltis »v. srpaiait des l'nbi-

lîcidées typiques sons le raj)p()il de rcni[)lacenienl de la région génitale : mais,

à part r<!xistence de pénis, 1 ajjparcil reproducteur de ce genre est encore

inconnu, et ce n'est que lorsque son élude aura été faite qu'il sera possible de

se jjrononcer sur la position systématique délinitive des AulodriUts.
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Tubifcv {Ib/odrilusj heiischcri Bretsclier.

BlîKTSCIIKI! JOOO, p. Il-lo; pi. J. Iio-. \-'i.

Les (lélails c(>iii|)léiiMMilaii"(^s (|iii suivent oui (Mé ('liicliés sur

los exemplaires orioinaiix (|ue ^^. le WHhetschkh a bien voulu

njellre à ma disposilioii.

("Jitellum s'éteudaiit des soies du 9" segment à celles du 11".

Les spermathèques occupent le 10'' segment et couliennenl des

spermatophores longue-

ment t'usiformes, sou-

vent 10 lois aussi longs

([ue larges (et non 4

Ibisi. Chaque sj)erma-

ihèque est accompagnée

(Tune soie co])rdatrice

(f]g. 4, rtj, mesurant de

1.51 à 174
f/,

tandis que

les crochets ventraux

fig. 4, Al de la même
léo'ion ont de 121 à 131 u.

(>es soies génitales sont

minces et longues, assez

Co 1' I e me n t l'ecourbées

|)i-oximalement(plus(|ue

dans l<^s lig. 1 et 2 de

lÎHETscHEH^ tandis que

l(Mir partie dislale est
i

.
i' \-> . ^

F'iG. 4. —iio\es de Tuhifex lllyudriUts I
/u'iis-

droite, saul 1 extrême .,,„, 1 • 1 •
'

• • 1 ji-lieri, cl après un exemplaire original de

pointe ; dans leur région Bketschek : a = une soie génitale; —h =1

moyenne elles ont à peu po'i'te d'un croctiet ventral du 9e segnKMil.

Soie de Tuhife.r (Ilyodrilus) hedoti, d'après
près la mêmeepaiSS<Mir „n exemplaire du lac de Brel : c = un crorl.el

(|Ue les crochets ordi- dorsal du 3» segment; d =1 un crorliel ventral

naires, maisleurpoinh', '^" '* «eg"^^"^
^ ' =- »°« «oi^ génitale, en

' coupe optique.
(|ui est creusée d'un sil- Gross. 46(3 fois.

Ion, est un |)eu plus

line. Les ap|)areils déCcM-ents (j*, dans le I I'' segment,

lliv. Siissi; ni; Zooi.. T. 21. I'.)l:{. 9
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tléhulenl rluuiin (l«'\aiil Ir (lissépiiiiciil
p|

par un «'iilitiuioir

volmniiKMix. d'oii |>ail un laiial (Icrcicnl lies «.oiiil, |)i('s(|iic

nuliiiKMilaiic. se t raiisloiiiiaiil. piMi aprrs le (lissépiiiiciil . en un

alfiiiiii liil)iil(Mix. long. ('|)ais cl i;l;iii(liil(Mi\. I iiiincd ialciiiciil

après le canal (IcIVmciiI, raliiiiin poiic une assez pelilc pioslalc

se o-i-effani sur sa lace Nciilrale. Lalriiiiii se hMininc par un

appareil péiiieii sans aiinalnre cliilinense, cl (|ni n'est pas

encore étudie. L<' pore cT est nn<' onNcrlnre irr<'^idiéreni(>nl

étoilée el lobée; les crochels Ncntranx (|ui laNoisinenl ne se

distinguent pas des aulies.

LonuMieui", de Sa 1.")"""; liO seonienis en\ir(»n.

Tubifcr ( lli/()(lriliisj hdninianiciisis ( Mi<di;uds(Mi i.

Ih/odriliis lidninioiiicnsis. Miciiai; i.si:\ lOOl. p. i-.'i. - 'l'uhifex

caincranoi. Di- Visaiît lOOl, p. i-'u el figures dans le texte. - T. i Ih/o-

driliisi hai>imonu'HS(f<. Mica xri.snx li)0;>. p. ISS- l'.l.i ; lio-. 10. ^ PsaDi-

monjclcs l'ossor. I)rrr.i:vsi;x IdO'i. p. 'i I 7-'i 1'.»
: pi. Ki. lin. I.")-I7; pi. IS.

fîg. II.

Grâce a rohligeanci^ de M. le l'rof. D' .Micu aki.skx. j'ai |)u

examiner ses exemplaires de T. (7. iKininioiiicnsis : ils soûl

semblables à nos i-e|)r(''sentanls indieencs. Le musée de Turin

ne possède pas d'originaux de /'. c((i)ier((iioi de m:\ isAin. mais

T. I. hammoiiiensis pullule dans le lac de Lugano. ainsi <|ue je

l'ai constaté (>n étudiant le produit des 1res nond)reux dragages

de M. le D' W. l"i;ni,M\x.x. (le \'er l'ail d(Uie ('galeuieul partie

de la l'aune des lacs italiens et il est icriain (|ue c'est l)i<'U lui

qne hk \'isAitr a obscr\(' au IMcmonl cl décrit sous le nom de

T. cameranoi ; la pidjlicatiou de uk N'isuît en l'ail i\\\ reste loi.

Les spécimens originaux de Psdinnioi'ifclcs f'ossitr. i.\y\v M. .\.

DiTLKVSKX m'a aimablemenl (Mixoyes. ne se dislingueul pas de

T. (1.) Jiammonieiisis. Nous sonnucs (\i\\\v <'u présence d une

espèce très i-c'pandue, {|ue j<' \ iens égalcuM'ul de i-econnarMre

dans du nuileric I drague par .M. le D' .S. Lkmax dans le lac

\';ill<'rn en iSm-de.

Les spermalophores de ce \'er sont assez longuenieni l'usi-

l'ormes, avec l'une des extré-niiles beaucoup |)lus (dlilee (|ue
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l'autre. On voit quelquefois les queues des speiiuatozoïdes

ondulera leur surface, dans un sens uniforme, connue des cils

vibratiles. Parfois les spermatophores eux-mêmes se meuvent

sur place en ondoyant d'un mouvement régulier. Lors d'une

dissection des segments génitaux, je vis mêmeun spermato-

phore se mettre dans une position parfaitement rectiligne et,

toutes les queues de spermatozoïdes fouettant l'eau dans la

direction de l'extrémité la plus épaisse, il partit assez rapide-

ment, le bout eiïilé en avant, semblable à un énorme Infusoire

cilié; il finit par traverser des amas de cellules dissociées et ne

s'arrêta que quand ces débris de-

vinrent trop denses et l'immobili-

sèrent.

J'avais déjà été témoin des mou-

vements vibratiles des spermato-

zoïdes sur les speruuito|)hores de

Limnodrilus hoffineistcri, mais

sans jamais assister à des ondula-

tions de spermatophores ni à leur

déplacement. Il semble évident

que la faculté de locomotion de ces

organes doit jouer quelque rôle

lors de la fécondation.

Les spermathèques sont accom-

pagnées chacune d'une grosse soie

génitale (fig. 5, cl), avec laquelle il

s'en trouve souvent une ou deux

autres incomplètement (lévelo|)-

pées. Ces soies sont longues de

175 à 256 ^, presque droites, plus

épaisses que les crochets ventraux,

à nodule distinct, et terminées par

une pointe évidée ouverte en long

sur la face postérieure ; leur forme exemplaire du lac Léman

, ,
soie Kéuitale. vue laléralement,

varu' (|U(MC|ue peu avec la nrove- ,, ; . „ „.o ..;.., wi, . i^o111 I d un très gros exemplaire du lac

iiaiice des N'ers. Il ne laiil |)as ou- de Lugano. Gross. 332 fois.

9*

P'iG. 5. —Tuhifex {Ihodrilus)

haminoniensis : a =. Soie dorsale

du 3e segment (lac de Neucliàtel);

—h ^ soie ventrale du 3^ seg-

ment (lac de Neuchàlel) ;
—c =

soie dorsale du 5<= segment d'un

—d =
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blier non |)lus {|iio cette forme est assez clifl\''rente selon que les

soies sont \ ues de face ou lie profil ; autour de leur lieu dVmer-

sence on voit une aire circulaire de cellules glandulaires.

LoMUiieur. de 25 à 40™™; 75 seorments environ, mais ce

nombre est c<Mtainemenl plus élevé chez les très gros individus.

Sous-genre Pcloscolc.r Lcidv.

Tubi/'cx (Pcloscolex) veliitinus (Gruhei.

Crochets ventraux fig. 6, b] au nombre de 2 {)ar faisceau, de

forme e\tr('MiuMuent variable chez un même individu et souvent

dans lin hm'iiic faisceau. Ces crochets sont longs de 150 à 196 fx,

modérément arqués, à nodule près du milieu, un |)eu proximal

cei)endant; leur pointe est en général sim|)le. i-ecourbée en

corne de chèvre, ou plus ou moins inégalement dentée, la dent

supérieure étant alors de beaucoup la j)lus petite et pouvant

mêmedevenir rudimentaire.

Mais on trouve aussi quel-

(|U(d"ois des pointes longue-

nuMit bidentées, à dents ai-

guës cl égales ou presque

égales; du reste, tous les

intermédiaires existent entre

ces types de denture. Chez

des jeunes du lac de \eu-

thàlel, pres(|ue tous les cro-

chets étaient à dents longues,

fines et pointues. Les crochets

du 2'' segiiienl sont un peu

,, r c •

) r If ,ii I w^vi 1)1 us minces (lue les suivants.
l-ir..b. —ho\('s lie /i(hiff'x( Peloscolex) I 1

velutiiiits : a =z partie disiale d une soie Dans les faisceaux dorsaux :

génitale, vu,, .le profil, en coupe optique:
^^ JLisquà 4 soics capillaires,

exemplaiie du I^éinan ; gross. 732 fois;
'

. .

_/> = variations de la'poiiite des cro- longues de 270 a .^2/ a\ U)

cliels ventiaux , exomplaircsdu Léman et jusquà 4 CrOcllCtS dentés
du lac de Neucliàtel: gross. 332 lois;- ' ^. j. ^. ,.o„,plMoment dif-
c = uti cr(jcn<'t dorsal ; exemplaire du

~
_

lac de Ncurl.àtel; gross. 3:52 fois. férculs (l<'SSoi(>s veillralcs,
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longs de 1)2 à 10.") a, et aj)proxiiiialiv(Mn<Mil d'un tiers plus

minces ([ue les soies capillaires; ils se composent d'une

hampe faiblement recourbée, Ibrmant les — à peu près de la

soie, et se rétrécissant en une partie distab^ tout à fait fine

et terminée jiar (\e\[\ très ])etites dents divergeant à angle

aigu; il y a probablement des dents intermédiaires ou une

palmure, au moins tlans les segments antérieurs, mais ce

caractèie (^st dillicile à étal)lir à cause de la peine qu'on

éprouve à isoler ces crochets des flébris tle téguments; ils ne

sont pas visibles sur l'animal vivant, mais il est facile de

constatcM' leur existence dans les pi'éparations au baume du

Canada. Pour bien les voir, le mieux est de laisser pourrir

un Ver dans l'eau, puis le dissocier; la cuisson dans la solution

de potasse caustique a l'inconviMiieut de gonfler les soies.

Il faut souligner la présence de ces crochets dans les faisceaux

dorsaux, car jusqu'à présent les diagnoses disaient que T. (P.)

veiuliiius n'avait que des soies capillaires dansées faisceaux;

c'était un des principaux critères sei'vant à distinguer cette

espèce de T. (P.) ferox.

Dans le segment drs sjiermathè(|ues, c'est-à-dire dans le 10",

les crochets ventraux ordinaires sont remplacés, lors de la

maturité sexuelle, ])ar des soies copulatrices femelles, au nombre
d'une ou deux, longues de 187 à 198 u. Ces soies génitales sont,

ainsi que les crochets ventraux, de forme variable ; les unes vont

en s'effilanl régulièrement dans leur partie distale, se terminant

à la façon d'une soie capillaire par une pointe très fine, et sont

plus ou moins recourbées '; les autres au contraire s'élargissent

un peu vers les -^ de leur longueur, et se terminent par une

pointe évidée (fig. (>, a)\ vue de face, leur partie évidée est

longuement et étroitement fusiforme, un peu plus large que la

hampe. Dans un même laisceau. ou j)eut trouver 2 soies de l'un

ou l'autre type, ou une soie d'un type et une seconde de l'auti'e.

Longueur, de 2.'ï à .'l")""" ; de .")() à 70 segments.

' C'est ce type de soie génitale qui a été décrit et figuré par Miciiaiu.sen :

1903, p. 201 ; fig. 9; —1909, p. :J9 ; fig. 77. —Randoi.ph (1892. p. 'i68 -. pi. 18.

fig. 19, a-d\ lie précise pas la forme des soies génitales.
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Tubife.v ( Pe/osco/e.vj ferox (Eisen).

Spirosperina fcro.v. Eisen IcSS.'), p. ,S.S4-8(S() ; pi. 2 et 3, fij^-. (i-q. —
Stouc 1.S8.S, p. 40; pi. 1, fin-. ;5 ; pi. .'}, fitr. r,, lo-r2

;
pi. /,, fig-. l-;:l,

1."} a. — Einholocephdhis plictitus. Randoi.i'H 1<SU2, p. 4G9-473 ;

pi. 19, lio-. 2r)-3().

Les soies de cet Oligochète ont été soigneusement éliidiées

par plusieurs auteurs. Dans les faisceaux ventraux, il y a jusqu à

5 crochets (fig. 7, a, h), longs de 149 à 166 |u; en coupe optique,

on voit qu'ils sont creux. Dans les faisceaux dorsaux, jusqu'à

5 crochets, longs de 138 à 15()|tjt, et jusqu'à 7 soies capillaires,

atteignant au maximum 4. 50 a.

La xAYiélé peclinatus iBretschkr 1900', p. 446, 447) ne peut

pas être maintenue; elle doit sa création à une omission de la

distinction à faire entre les crochets antéclitelliens et postcli-

telliens, tant dorsaux que ventraux.

Un point mérite d'être relevé, touchant

les soies ventrales des segments antécli-

telliens. Les trois auteurs nommés en tète

décrivent et dessinent tous, à côté de cro-

chets bidentés normaux, des crochets ter-

minés par 3 à .") dents irrégulières. Selon

Eisen (1885, p. 885;, la dent inférieure des

des crochets ventraux antéclitelliens est

quelquefois simple, mais plus souvent

double ou triple, ce qui revient à dire que

ces crochets sont, dans la majorité des cas,

tridentès ou quadridentés. Les spécimens

dl^^isEN provcuaieiil de la rivière Molala
FiG.7. -Soies venUales

, , , ,, r> • i /\ •

de Tuhife.r(Peloscolex)
«^^ du lac Ho, en Suéde. Or, je viens juste-

ferox; exemplaire du ment d'examiner des centaines de T. (P.)

Léman - a= pointe y^,.^^ suédois : du lac Vattern, 44 stations;
d'uncrochel vcnlraldela

région aniériitellienne ;

(!<"« 1^»^^ <!<' l^» Toriie La|)pmark, 8 slalious
;

— /y = un crochet du massif des Sai-ekgebirge, 26 stations;
ventral do la région

. i i -o ^ • ••
,. ,,.

^ soit un loial de ;S stations pour cette
poslciiteluennc. '

Gross. 332 fois. espèce. Sur la foi de la desciij)li()ii



NOTES SLR LES OLTGOCHÈTES 133

(l'EisKN, je m'attendais à voir beaiicou|) de T. (P.) ferox

avec crochets ventraux préclitelliens à plus de 2 dents, laudis

qu'en réalité j'ai été surpris de n'en trouver qu'une propor-

tion insignifiante; (juelques rares individus, possédaient un

ou deux crochets à pointe anormale, tandis que le reste des

crochets était normalement bidenté. Il était naturellement

impossible d'étudier en détail les soies ventrales de cette masse

de spécimens, mais j'ai procédé à un nombre de vérifications

suffisant })our en tirer des conclusions valables. Avant de

rédiger ces lignes, j'ai encore examiné une vingtaine d'exem-

plaires suédois, choisis dans des stations variées, et j'ai eu de

la peine à apercevoir trois crochels anormaux. On peut en dire

autant de nos T. (P.) /è/'o.r indigènes. Et pourtant les assertions

d'EisEX prouvent qu'il existe des stations où les individus à

crochets antéclitelliens anormaux sontassez nombreux et même
en majorité ; il ne s'agit du reste que d'une infime variation

individuelle, sans la moindre importance spécifique, et on ne

peut en aucune manière parler de races, ni mêmede sous-races

locales.

Le clitellum occu|)e les segments 10-12, parfois avec le com-

mencement du 10" segment en moins, ou le commencement du

13® en j)lus; il est dépourvu de papilles.

Longueur, jusqu'à 40'"'"; 50 segments environ.

Genre Lininodrilus Claparède.

11 s'est introduit une grande confusion dans la distinction

entre les espèces de Linniodrib^s, grâce à l'incoii'ection partielle

des diagnoses, principalfMuent (mi ce qui conceine le phaiynx et

le tube (hi |)énis. (]he/, toutes nos es|)èces, le pharynx propre-

nuMil (lil, uuissif et bouil)é, \a jus(|u'au fond dw 3" segment; il

est siii\i (Tun cesophage un peu siuucux; les ceHuK^s eldorago-

gènes commencent au dissèpiniciil ^ chez L. hoffmeisleii et

L. cUiparèdenniis, et au disscpimeiil ^ chez />. ndekemidiiits.

Chez L. helveticus, il v a (huis le .")'' segment des (-(dlules chlo-

ragogèues, eu général denses, plus rarcineni clairsemées.
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Liinnoiliilns uilckc/nianus (llaparède.

Clapaiîkdi- 1.S()2, ]). 243-247: pi. 1. (i^- '»••'>:
I>1- •^. ^î^- •'^^ 13 a;

pi. 4, fig. 1.

Le pharynx va jiis{|iraii Ibiid du \Y segiiicnl, les cellules

chloragogènes revêtent le luhe dio-csliCà pailir du dissépinieiit

-^; . Le tube du pénis (fio-. 1(), a est InihieMient renflé dans sa

partie prnxiiMal(\ et sY'>as(' (juelque peu à Taulic bout; sa

longueur 121 ^i égale 4 lois sa lai'geur hasilaire.

Lono-uenr, de '^'^ à ()0"""
; 100 seo-juenls iMnii'oii.

Lininodrilus In'lvcticus ii. sp.

Grande et belle esj)èce, très caractéristi(|iie, assez eoniniune

dans nos lacs, d'un rouge vineux. Très peu de pigment dans

la partie postérieure du eorj)s ; cependant nous verrons que

chez L. hoff'meisleri ce d(M'nier caractère est extréinement

variable, el il se peut (ju'il y ait aussi des L. helveticus bien

pigmentés. Faisceaux sétigères comptant jusqu'à 8 crochets, à

dent supérieure un peu ])lus longue que l'autre. Chez les exem-

plaires des lacs Léman et de Xeuciiàtel ces dents sont, (U\ns

une partie des soies antérieui'<^s, plus courtes, arrondies, au

moins dans les faisceaux dorsaux fig. 8, A, d
\

plus en arrière,

les dents sont moins obtuses. Chez les s[)écimens fluviatiles,

les dents sont assez aiguës, seulement quelquefois un peu

mousses dans certaines soies des faisceaux antérieurs (fig. 8,

A, b . Le pharynx s'étend juscju'au fond du ,3'' segment ; Tintcstiii

est revêtu de c(dlules chloragogènes dès le dissépimenl ^.

mais pai'lois ces cellules ne sont que clairsemées dans le

5'" segment. Dans t hacun des segments 8et0, une |)aire d'anses

vasculaires latérales dilatées en canirs pulsatiles ; dans la j-égion

caudalr. riche vascularisation culani'e.

Clitelluui très netteuieul dèliiuitc', allaut du couimenceruenl

du 11" scgmeut aux s<)i(»s du 12' d<''|)assaul faiblement ces soies ;

les glandes hyp()d('ruii(|ii<'s du clil(dluni sont |)etites, serrées ;

chez un exemplaiic (dies ctaieul iioiiàlrcs sous le microscope ,

ce qui correspond |)rol)abl(Mii('ul à une |)hase Au (lev(dop|)e-
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ment clitellien. Dans le 10'' segment, une j3aire de s|)eiinathèques

(fig. 8, B) à ampoule en forme de sac lorsqu'elle est vide, mais

augmentant de volume et devenant ovoïde ou globuleuse quand

elle est pleine de spermatophores ; conduit, de sortie d'abord

psp s V

Fig. 8. —A. I.imnodtilus heh'eliciis : a = crochets dorsaux du (ie segiueiit ;

exemplaire du lac de Neuchàlel ; b = uu ciochet dorsal du 6^ segmeul ; exem-

plaire fluviatile. Gross. 70(1 Fois.

B. Spermathèque-de fÀinnodrihis lielveticus :
—sp(=z spermatophores étroi-

tement serres les uns contre les autres ;

—

ai' isoles ventrales du 10* segment;

—psp = pore de la spermathèque. Gross. 150 l'ois.

étroit, puis s'ëlargissant très fortement; pore externe en forme

(b' boutonnière transversale, situé vers le milieu du segment,

en avant des soies ventrales. Les appareils déférents cf sont

(bms le il" segment; ils débutent chacun par un pavillon cilié

situé devant le dissépiment ^-^ et se continuant par un long

canal déférent (fig. 9, cd) assez mince, s'élargissant graduelle-

ment en un atrium à lumière peu spacieuse (fig. 9, al). L'atrium

porte une prostate itig. 9, pr) qui se greffe sur lui par un court

pédoncule. A son extrémité distale l'atrium passe, graduidle-

ment aussi, au canal déférent terminal, qui est plus large que

le canal déférent |)rcalrial. I/a|)pareil copulateur cf conlicnl un
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Uil)o |)énien fig. 10, b) chitiiioux, à contours l)ien distincts, on

moyenne 5 fois aussi long que large, droit ou à peine sinueux,

allant en diminuant un peu de diamètre jusqu'à son extrémité

distale, où il s'évase brus(|uemeut en un pavillon à bords foiie-

ment réfléchis et s'infléchissant mêmevers le tul^e; le j)avillon

coupe prescjue perpendiculairement l'axe du tu])e. En moyenne,

le tube pénien a une longueur de 206 y. (maximum 264, mini-

mum 148), une largeur basilaire de 41 ^y., une largeur dislale

niinima de 29 u, et le diamètre du pavillon est de 69 /ut. Le pénis

est entouré d'un épais manchon de muscles annulaires. Les

périodes de ponte observées j)our L. helvelicus sont, jusqu'à

présent, février, aviil et novembre; mais il est probable que

ceux (|iii lia])ilenl la profondeurdes lacs se re|)roduisent pendant

toute raniiée.

Longueur, de 25 à 40 m ; de 50 à 65 segments.

Habitat. Lac Léman,

à 55 m; lac de Neuchàtel,

à 6 et à 28 m ; élang à

Prilly près de Lausanne.

Je viens aussi de cons-

tater la présence de L.

helvelicus dans le lac

Valtern en Suède, à des

profondeurs de !)1 à

ll'i m (matériel S. Ek-

c c

a t
'

Fin. '.). —Aliiiim de Limnodriliis lielvcticus :

—al -=2 ati'iiMii; —pr =z piostalo ;
—cd :=^

canal rlétV'ronl avant el aprî-s l'aUMum :
—P ^^^^

partie proximali- <\u pénis, lilxeniplaire du lac

de Nencliàlcl.

Man).

C'est un babitant de

la vas(» et du sable mêlé

de vase, où il s'ciiloure

tlun liibe mince, mem-
braneux, soi'le de l'our-

reau de limon agglutiné,

1res llexil)l(>, revêtant

él roitciiK'iil ranimai <'t

lui penucltaul dr sCiii-

pelolonner.
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1Î

Limnodrilus ho/fmeisteri Claparède.

Clai'arède 1802, p.2A<S-2r)2; pi. 1, fig. l-."} ; pi. .3, fii^-. 12; pi. 4, fig. (5.

La [)ai'tie caudale peut avoir beaucoup, peu ou |)oinl de

pigment. Le tube du pénis (Tig. 10, ci est en moyenne 11 à

12 fois aussi long que large à la

base. On a donné sur ce point

des chiffres assez diflerents, qui

ont amené bien des confusions

entre cette espèce et L. clapa-

rèdeanus ; Claparède (1862) lui-

même dit « cinq ou six fois »,

mais il y a évidemment là une

erreurd'appréciation, carie tube

de sa fig. 1 de la pi. 1 est 11 fois

aussi long que large. J'ai étaljli

le chiffre « de 11 à 12 fois » à

la suite de nombreuses mesu-

res, et avec du matériel péché

dans la Seime, près de Villette,

à l'endroil mêmeoù Clapai{h;de

a découvert l'espèce. La lon-

gueur moyenne du tube est de

414 u, sa largeur luoyenne à la

base (le .35 ^, et sa largeur

minima, un peuavantrexlrémité

(listale, de 18a. il est fail^lement

arqué, souvent droit ou presque droit jusque vers son tiers

ou son quart distal, où il devient fréquemment plus recourbé;

son diamètre va en (limiiiiiaiil gr.idiieliemenl jus([ue loiil près

<le rextrémilé distale, où il se rende ou s'évase léiïèremenl; le

bord peut être plus ou inoins réfléchi en dehors, surtout au-

dessous de l'orifice; cette extrémité est quelque peu variable

d'un Ver à Taiitr-e <bnis ses détails.

Loiio-iKMir, de 2.5 à 40"""; (h' 55 à 05 sc^o-mciils.

il

FiG. 10. — Tubes péiiiens de

Limiiodriles
;

— a :=z de L. ude-

/.einuiniis : —/> = de L. heU-eticus

;

—= de /,. Iwffmeisteii ; —rf = de

/-. claparèdeanas. Exemplaires indi-

urènes. Gross. 66 fois.
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Nouvel habitat : Lac Valtern en Suède, à des profondeurs

de 15 à 30 ni matériel S. Ekmani.

Limuodrilus claparèdeanus Ratzel.

L. claparedianns. 11atz(:i, 18()8, p. 390; pi. 42, lig. 24. —L. Ioniens.

BiîETscHKu J!)01, p. 204,205; pi. 14, iig. 2,3.

En renionlant à Torigine de eette espèce, c'esl-à-dire à la

publication de FIaïzel en 1868, on constate que L. loiigus

Bretscher n'est autre chose que L. claparèdeanus ^ Ratzel ; la

coulusion est due à des erreurs de diagnose.

Le pharynx ne va pas jusque dans le 5" segment, mais seule-

ment jusqu'au fond du .3".

Le tu])e du pénis n'est pas de 8 à 10 fois plus long (jue large,

mais entre 2() et 27 fois en moyenne. Ratzkl dit expressément

que cet organe atteint un millimètre de longueur, et une largeur

maxima de 3.5^; pour l'auteur de l'espèce, le pénis était donc

de 28 à 29 fois plus long que large. Ratzel décrit l'extrémité

distale du pénis : «... zu einem abgerundet dreieckigen Rande

aufgewûlstet », caractère s'appliquantavec précision àL. longiis.

Il en est de mêmede toute la description de Ratzkl, et L. loiigus

doit être abandonné.

Les tubes du pénis ifig. 10, r/j sont droits ou j)resque droits,

sauf à leur partie distale où ils se recourbent plus ou moins,

selon la position de l'animal. Ces tubes, qui s'étendent de la

partie dorsale postérieure du 12" segment jusqu'aux pores cf du

11" segment, doivent présenter une certaine llexibilité. Us sont

longs en moyenne de 1""",066 :au maximum, 1""",302, au minimum
0""",798i; leui's autres dimensions moyennes sont 40 ;:x j)our la

lai'geur basilaire et 19 y. pour la largeur distale minima. Ils

sont entre 26 et 27 fois plus longs que larges (au maximum
31 fois, au minimum 23 >. Leur extrémité distale s'élargit brus-

quement en un pavillon qui a la forme d'un plateau triangulaire

à angles arrondis, assez fortement incliné sur l'axe dn tube. Ce

' Il vaiil mieux écrire ainsi ce nom spécKiqne, rldpdrî'deKiiius ne se jusli-

fiaiil pas an p(jinl de vue liiiLrnisli(|iie.
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plateau peut être presque plan, ou plus ou moins ondulé; son

diamètre moyen est de 6S y..

Ver de couleur rougeâtre ; dans les segments 2 à 4, les

téguments présentent quelques taches arrondies d'un orangé

Ibncé, ayant l'apparence de glandes unicellulaires. Cellules

chlorao'oofènes débutant au dissépiment ^. En avant des soies,

ceinture de rugosités cuticulaires très marquée dans chaque

segment à observer sur Fanimal vivant . La partie terminale

du corps est jaunâtre, grâce à une forte pigmentation. Ce

pigment est assez abondant dans la région des dissépiments

pour que la segmentation en soit rendue très apparente à l'œil

nu, les anneaux de toute celte région étant séparés par de fines

lignes claires qui raient transversalement le Ver. Au micros-

cope la pigmentation se résout en taches brunes.

Longueur, 40"""
; Ratzel indique ()()""", chiffre qui doit être

un maximum mesuré pendant la reptation. Nombre de segments,

de 78 à 118.

Ll MBRICULIDAE.

Genre Sti/lodi-ilus Claparède.

Stt/lod/'i'iits heringianus Claparède.

.S", heriiti^ianiis. CLAPAiu':i)E 1862, p. 2(33-26(> ; pi. 3, fig'. 11, 11 a, b
;

pi. 4, fig. 2. 13-17. —cS. zschokkei. Bhetscheiî 1905, p. 071.

Dans la description des soies, il faut faire une distinction

entre la soie interne de chaque faisceau, c'est-à-dire celle qui

est la plus rapprochée de la ligne médiane dorsale ou médiane

ventrale, et la soie externe : dans chaque faisceau, la soie

externe est |)lus courte et mieux bidentée que l'interne, et sa

partie dislale est un peu plus recourbée. En coupe opti([ue, les

soies sont creuses.

Soies ventrales fig. 11, c,
f\ g, li) : dans la région antérieure,

les soies internes ont une dent supérieure extrêmement petite,

rudimentaire, et souvent même on voit cà et là des soies

internes à pointe simple ; tians la mêmerégion, les soies externes

sont faiblement mais distinctement bidcntées. Dans les régions

moyenne et posléi-ieure, b's soies internes et externes ont tles
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dents plus accentuées, la dent supérieure étant toujours de

beaucoup la plus petite ; on voit cependant, par-ci par-là, des

soies internes à dent supérieure rudinientaire, ou niéuie

exceptionnellement à pointe simple.

Les soies ventrales antérieures sont longues de 128 à 140 ^a;

celles de la région moyenne, de 98 à 119^.

Soies dorsales ifig. il, r/, b, c, d< :

dans la région antérieure, les soies

internes ont dans la règle une dent

supérieure rudinientaire, et les

soies externes une dent supérieure

très petite aussi, mais cependant

plus distincte que chez les soies

internes. Dans les régions moyenne

et ])OSlérieure, les soies internes

oui une dent supérieure très iaible,

souvent rudinientaire, et les soies

externes une dent supérieure bien

accusée, mais 1res petite cepen-

dant.

Les soies dorsales antérieures
liaux. —a = un crochet dorsal yout lougUCS de 132 cà 145 y. \ CelleS
(lu 6* segment; —A =r crochets

i . •
^ t t\n •

de la reo-iou moyenne, de 109 a

FiG. 1 1 .
—Slylodrilus lieringia-

niis ; exemplaire du lac de Nou-
chàtel ;

—a-d = crochets dor-

saux; — e-h =z crochets ven-

dorsaiix du 7^ segment : —c =r

crochets dorsaux du 8^ segment;
—d z=: crochets dorsaux du 44e

segment ;
—e = crochets ven-

traux du 8e segment; —/"= cro-

chets ventraux du 10^ segment ;
—

g'^z crochets ventraux du 40* seg-

ment; —A =: crochets ventraux

du 62» segment. Les soies les

plus longues sont partout les soies

internes. — Gross. .332 fois.

19
f/.

En somme, dans les laisceaux

ventraux aussi bien qtie dans les

dorsaux, la denlure va en s'accen-

tuant o-radiiellement (Tavaiil en ar-

rière.

Longueur, de 25 à 'iO""" ; de 70 à

110 segments.

Nouveaux habitats. Très répandu en Scandiiuivie dac Vat-

tern; lacs de la Torne Lappmark; région des Sarekgebirge).

A\ zscliokkei Bretscher n'est attire chose que .S\ heriiigianus

dont les soies ont été insullis;iinmeiil cludiccs sur des exem-

|)laii-es conserves.
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Genre Trichodrilus Claj3arède.

T/ic/iodrïlits sanguineus (Bretscher).

Bichaeta sangtihiea. Bretscheiî 1900'', p. 444, 445; pi. 33, fig. 1. —
1903, p. 14. 15

;
pi. 1, fit--. 4.

D'après la position de ses spermathèques, cette espèce doit se

ranger dans le genre Tricliodfilus ; le genre Bichaeta disparaît

donc de la nomenclature.

Clitelluni commençant un peu avant les soies du 9" segment

et finissant un peu après celles du 12^ Spermathèques (fig. 12,

A, sg, sd' dans le 11" segment, c'est-à-dire dans le segment

faisant suite à celui qui contient l'appareil déférent cf pair (y a-

t-il aussi une paire de spermathèques atrophiées en 12 ?i Appa-

reils déférents cf (fig- 12, A, ag, ad] dans le 10" segment,

composés chacun d'un gros atrium glohuleux-piriforme, à

revêtement glanduleux externe, à paroi musculeuse très épaisse,

à lumière très étroite munie d'un épithélium vihratile; la largeur

de l'atrium (sans tenir compte du revêtement glanduleux

externe qui est variajjle selon l'état de maturité et difficile à

apprécier exactement sur l'animal entierj est en moyenne de

122 jU.; la largeur moyenne de la lumière est de 33 //, soit seule-

ment le quart de la largeur totale de l'organe. Chaque atrium

reçoit deux canaux déférents, dont l'antérieur a son entonnoir

devant le dissépiment ^^, et le postérieur devant le dissépiment

j^ ; ces entonnoirs raj)pellent un peu des capsules de pavot par

leur forme.

Long-ueur, de 9 à 1.3"""
; de iîO à 72 seg-ments.

Habitat. Lac Léman, lac Majeur, ruisseau près d'Oerlikon

(Bretschkh ; lac de Neuchâtel, 28 m (Piguet).

Genre D<>i\t/drilus n. gen.

Lhie paire de spei'mathèques, dans le 10" segment, par

conséquent (hms le même segment ([ue la paire d'atriums; les

spermathè((ues sont devaiil les alriunis. Pénis réiracliles, très

longs cIkv, la seule es|)èce connue <>! jnslilianl hien le nom
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génëri(|ue de \ev por'teur de lance. Il esl iiin)Ossible de l'aire

rentrer celte espèce dans aucun des genres déjà (^xislanls, à

moins d'élargjj- lellenient leurs diagnoses ([u'une fusion entre

a g

sg

FiG. 12. —Croquis pour se/'vir à la doterminaliou ' de Trichodvilus sangiii-

neiis et de Dorydrilus michaelseni.

A. Région génitale de T. sanguineiis, vue dorso-latéralement, d'après un ori-

ginal de Bretscmek; —sg, sd z=z spermalhèques gauche et droite; —rig, ad
:=: atriums gauche et di'oil ;

—i = inleslin.

B. Région génitale de /). michaelseni, vue dorsalemonl, d après un exemplaire

du lac de Neuchàtel ; —sg, sd = spermathèques gauche et droite; —es = point

où le canal des spermalhèques change de direction pour gagner la face ventrale ;

—ag, ad ^ atriums gauche et droit; —er= paire antérieure d'entonnoirs défé-

rents avec spermatozoïdes; —pg =z pénis gauche.

C. Une spermalhèqne de J). michaelseni, d'après un exemplaire du lac de

Neuchàtel. —Gross. 80 Ibis.

ceilaius d(> ces genres dcx icudrait nécc^ssaire; en eftel, les

' Ces crocjuis, (jui jpcinK'U roui une délerminalion rapide et sûre, ont élé faifs

d'iiprès des préparalioiis ; les ^'ers ont élé tués .'i la solution boiiillanle de
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diagnoses étant ce (|ir(^lles sont, D. niicliaelseni se sé[)ar(' des

Slylodriliis par la rétractilité des pénis, et de tous les genres

par la position des sj)erniathèc[in?s.

Don/ (I ri lus mic/iaciscni n. sp.

Ver (Tun rose |)àle, un peu jaunâtre, se débattant avec de

brusques mouvements trondulalions latérales, délicat, s'écra-

sant facilement quand il est comprimé sous le couvre-objet,

(^eux des grandes profondeurs sont encore plus pâles, plus

écrasables, et ont des mouvements moins vifs. Lobe céphalique

conique arrondi. Segments antérieurs composés (\o deux

anneaux dont celui de devant occupe approxinuUivement le

cinquième de la longueur totale du segment; un peu après la

réo-ion s'énitale, cette doul)le annellation devient moins distincte,

puis disparaît. Soies fines, assez faiblement arquées, faisant

bien saillie hors des téguments. Chez un même individu, on

trouve tles soies bidenlées et des soies simples; la dent supé-

rieure, rudimentaire dans certains crochets, est toujours beau-

coup plus petite que l'inférieure; la distribution de c<'S divers

tvpes de soies est encore à établir. Cellules chloragogènes

commençant au dissépiment \. Cerveau plus large (|ue long, à

échancrures arrondies, celle de devant faible et celle de

derrière forte. Une paire de spermathè(|ues ilig. 12, B, sg, sd,

es, et C;, dans le même segment que Tappareil déférent cf,

immédiatement devant les atriums, c'est-à-dire dans le 10^ Les

pores des spernu\thè(jues s'ouvrent tout de suite après les soies

ventrales de ce segment; le canal est de nature musculeuse, et

remai'(|ual)l<Mnent long; il y a naturellement une corrélation

entre la longueur tie cet organe et celle non moins frappante^

du pénis. Les deux canaux s'élèvent d'abord assez directement,

sublimé el se sont coiilracU'-s (l;iiis le sens de la loiiguem- (cliez les iiidiviiliis

vivants, les segments soiil plus longs que larges). Des entonnoirs séminaux et

des canaux délerenls, ou ue voyait (lu'une paire d'entonnoirs ;
ces organes s étu-

dient sur les Vers vivants et dans les coupes.
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OU plus rarement avec quelques courbes, jusqu'au niveau du

sommet des atriums; là, chaque canal décrit un coude et se

dirige horizontalement et plus ou moins directement ou obli-

quement en arrière, s'amincit bientôt, puis atteint l'ampoule

dont la base forme autour de son embouchure un anneau très

caractéristique. Les ampoules, irrégulièrement ovoïdes, sont

dans la rèo-le situées dorsalement, au-dessus des atriums.

Quand elles sont bourrées de spermatozoïdes, elles |)euvent

s'allonger en sac (voir dans la fig. 12, B, l'ampoule droite

longuement saccilbrme et repliée sur elle-mèmei. Chaque

appareil déférent cf comprend un atrium, glojjuleux quand il

est vu de face et ovoïde quand il se présente de profil (fig. 12,

B, cig, ad). L'atrium (sans le revêtement glanduleux externe

d'importance variable selon l'état de maturité] a, chez les exem-

plaires de ma collection, un diamètre moyen de 158 ^u; la

lumière est large en moyenne de 112 ^t/., dépassant donc nota-

blement la moitié du diamètre total de l'organe. La paroi atriale

est formée, au-dessous du revêtement glanduleux externe,

d'une forte couche de fibres musculaires annulaires, ta|)issée

elle-même d'un épithélium interne. Chaque atrium reçoit deux

canaux déférents dont l'antérieur a son entonnoir devant le

dissépiment — (fig. 12, B, e) et le postérieur devant le dissépi-

ment -
; ces entonnoirs sont grands et très largement évasés.

La chambre atriale aboutit au pore cf , situé un peu en arrière

du pore de la spermathèque précédant l'atrium. L'atrium est

pourvu tl'un j)énis très long, entièrement rétractile, mais le

plus souvent en protraction totale ou partielle (fig. 12, B, pg).

On voit ces j)énis rentrer et sortir, indépendamment l'un de

l'autre; ils sont flexibles, et peuvent prendre des posilions

variées; quand ils sont en partie retirés, ils sont plissés trans-

versalement; sur l'aninuil Aivant, et complètement évaginés, ils

doivent égale)- le diamètre du corps (dans la fig. 12, B, le N er

est très contracté, n'a pas son diamètre normal, et en outre le

pénis n'a peut-être pas toute sa longueur). De nouvelles mesures

fixeront ce caractère.

Longueur, de 8 à 1.5""". Nombre de seguienls, de .5,3 à G5.
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Je dédie cette espèce à mon distingué et excellent collègue

en oligochétologie, M. le Professeur FJ' W. Michaelsen, de

Hambourg.

Habitat. Lac Léman, 8()-l2()m; lac de Neucbàtel, 18-I04m.
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